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Aménager un petit coin citadin
pour profiter du retour du soleil !
Pour concevoir une terrasse accueillante et profiter pleinement des plaisirs extérieurs, rien de plus simple
avec les aménagements de terrasse Lapeyre.
Les caillebotis recouvrent les sols, les lames
de terrasses sont détournées de leur usage
et habillent les murs, les cloisons légères
protègent des regards indiscrets !
Décorée de plantes et de coussins, ce petit
coin citadin sera idéal pour prendre son bain
de soleil et son café chaque matin !
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Panneau Marquises : une touche décorative pour une discrétion
assurée
En pin traité certifié FSC, le panneau Marquises permet de cloisonner
l'espace et de se protéger des regards indiscrets. Il peut facilement
être peint aux couleurs de son choix pour donner une touche
décorative supplémentaire à sa terrasse.
Dim. : H.90 x l. 180 cm - Prix : 41 €

Lames Océwood : des lames multi-usages
Réversibles (finition rainurée ou lisse), les lames en bois composite
Océwood proposent une esthétique contemporaine et se déclinent
en 3 coloris intemporels (Gris, Gris anthracite et Havane). Elles
offrent de nombreux avantages :
• Durabilité : elles résistent parfaitement aux insectes, termites et
champignons ;
• Sécurité : elles ne produisent pas d'échardes et ne sont pas
glissantes ;
• Stabilité : elles ne se déforment pas au contact de l'humidité.
Dim. : l. 14 cm x L. 3 m x ép. 22 mm - Prix : 26,80 € la lame

Caillebotis : des terrasses habillées en un clic
Caillebotis décoratifs clipsables pour terrasses ou balcons, le modèle
en Douglas naturel donne du cachet au sol. Très faciles à poser grâce
à leur système de clips, ils sont la solution idéale pour agencer et
décorer facilement les extérieurs selon ses besoins et ses envies.
Dim. : 30 x 30 cm - Prix : 5,95 € l'unité
Dim. : 30 x 60 cm - Prix : 11,90 € l'unité
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